
 

 

 
 
 

RECRUTEMENT D’UN (E) CHARGE ( E) DE PROJET COMMUNICATION / 

MEDIA AU SERVICE DE COOPERATION ET D’ACTION CULTURELLE  

(SCAC) 

 

FICHE DE POSTE : CHARGE DE PROJET COMMUNICATION ET MEDIAS   
 
L’Ambassade de France en Centrafrique lance un programme d’appui et de formation en 
communication institutionnelle et en journalisme au profit des institutions publiques et les 
professionnels de médias des secteurs privé et public, journalistes indépendants et acteurs de 
l’information au sein de la société civile. 
 
Dans ce cadre, le Service de coopération et d’action culturelle de l'Ambassade de France recrute 
un(e) Chargé(e) de projet – communication/média qui se chargera de la coordination d'un 
programme d'accompagnement de 18 mois destiné à appuyer les institutions publiques et les 
professionnels de médias publics et privés ainsi que les journalistes et les bloggeurs.  
  
Le SCAC est à la recherche d'un(e) Chargé(e) de projet- communication/média dont les missions 
seront :  
 

 Appuyer la mise en œuvre du programme FSPI  « Pour un développement de la RCA par un 
renforcement de la communication et de l’information » 

 Concevoir et mettre en œuvre les programmes de formations sur place et en France, les 
stages d’immersion proposés par le FSPI 

 Coordonner la partie opérationnelle du déploiement des actions. 

 Assurer le suivi des différentes actions (planning, reportings, suivi des missions et des 
bourses avec l’opérateur Campus France…). 

 Gérer la relation avec nos différents partenaires et prestataires. 

 Concevoir et piloter les différents outils de communication internes et externes en lien avec 
le Service de coopération et d’Action culturelle de l’Ambassade 

 Développer un réseau de professionnels de médias et de journalistes et faire collaborer 
l’ensemble des acteurs de l’information et de la communication en RCA . 

 Concevoir et mettre en œuvre les plans et actions de communication relatifs aux activités en 
français et en songo en lien avec la cellule communication du poste. 

 Assurer une veille à travers une revue de presse des médias centrafricains.   

 Assurer des traductions français-sango de communiqués de presse et spot radio 
 
  



 

PROFIL RECHERCHE 
 
Il est recherché un(e) Chargé(e) de programme- Communication et Media avec une expérience dans 
le domaine de la communication et des médias :  

 Expérience de lancement de projets /  programme de développement  

 Autonome et force de proposition 

 Capacités pédagogiques et envie de transmettre  

 Diplômé(e) d'études supérieures de type Licence -  Ecole de Commerce ou de Communication, 
vous disposez d'une expérience réussie dans ce domaine de  minimum 5 ans. 

 Vous êtes force de proposition. Vous vous distinguez par la qualité de votre rédactionnel et votre 
esprit créatif. 

 Vous avez une forte capacité d’adaptation et de rebond pour gérer des situations d’urgence. 

 Vous possédez une grande culture générale et votre maîtrise du français et du Songo est parfaite. 

 Vous connaissez la structure, l’histoire ainsi que le fonctionnement des médias centrafricains et 
des problématiques de ce secteur.  

 Vous êtes ouvert aux nouveaux modèles économiques et notamment à l'innovation dans les 
secteurs de la communication et des médias. 
 
Type d’emploi et contrat : temps plein et CDD pour une durée d’un an  
Salaire : selon profil  

 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT 

Etape 1 : Postulez en envoyant votre candidature (Lettre de motivation d’une page,  CV, 
copie du diplôme) en format uniquement numérique au secrétariat du SCAC,  Mme Patricia 
Bimbo : patricia.bimbo@diplomatie.gouv.fr  en mettant en objet la  mention « Chargé de 
projet- FSPI COM »  avant le 31 mai 2019 18h – délai de rigueur 

Etape 2 : Présélection sur dossier 

Etape 3 : entretien physique avec l'Ambassade de France des candidats présélectionnés 

Etape 4 : notification au (à la) candidat(e) retenu (e)  

Les dossiers complets doivent parvenir à l’ambassade de France par voie 
électronique à 

patricia.bimbo@diplomatie.gouv.fr  
 

AU PLUS TARD  LE DIMANCHE 23  JUIN 2019 A 18H 
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